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La Ville de Bayonne présente 2. elkarteen foroa

10h - 18h 
Complexe sportif de la Floride
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Le 2 e  La Ville de Bayonne organise cette année le 
deuxième Forum des associations. En bordure de Nive, sur le 
site exceptionnel du complexe sportif de la Floride, cette 
manifestation présente l’offre particulièrement riche et variée 
des associations bayonnaises : culture, sport et loisirs, 
solidarité, handicap, environnement, santé, famille… pas moins 
de 200 associations participent aux deux journées 
d’information qui font la part belle aux animations, 
démonstrations d’activités sportives et spectacles mettant en 
exergue leurs savoir-faire.

Comment accéder ? Où stationner ? 
Accéder avec la 

navette gratuite 
dédiée au Forum des 
associations. 

ou 

accéder avec 

Chronoplus 
ligne 4 :
- direction Chambre
  d'Amour Anglet  
- descendre Pont du génie
- marcher 4 minutes.

ligne 14 :
- direction Cité Scolaire
  Biarritz 
- descendre à Cassin
- marcher 9 minutes

Programmation
Les associations présentent près de 150 animations : danse, 
rugby, football australien, atelier économique, musique, 
chant, qi gong, aide humanitaire, kungfu, yoga...
Retrouvez le programme du Forum sur bayonne.fr
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Parking Champ-de-FoireParking Champ-de-FoireParking Champ-de-FoireParking Champ-de-Foire

Parking porte 
d’Espagned’Espagne

Parking la FlorideParking la Floride

Parking GlainParking Glain
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Parking porte Parking porte 
d’Espagned’Espagne

Parking GlainParking Glain

Parking la FlorideParking la Floride
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NAVETTE GRATUITE
Réservée au Forum des associations de 
Champ-de-Foire à La Floride par Porte 
d'Espagne, Tour-de-Sault et Glain.
Fréquence : toutes les 10 minutes.
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